THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION. ND XLV1I.   expression qu'on pent mettre sous la forme
2 a sin 2 tt ff j cos 2 tt U —f ) :
\A/	\	A/
telle est 1'expression generale de la vitesse absolue qui anime, a 1'ins-tant t, une molecule e'there'e situ<6e a la distance 2 du plan re"fl4cbis-sant. Elle nous apprend d'abord qu'a certaines distances de ce plan, pour lesquelles sin2 Trfrj — o, les molecules e'tlie're'es res tent cons-
tamment immobiles; or, smaTr^j devient nul, lorsque z est 6gal
a zero ou a un nombre entier de fois -X; ainsi les plans nodaux, "c'est-a-dire les plans de repps, sont scare's entre eux et de la surface re"fle"chissante par des interfiles e"gaux a ^X. Les ventres, au con-traire, c'est-a-clire les points ou les vibrations ont le plus d'amplitude, sont clans des positions interme"diaires et a 6gale distance des plans nodaux; en effet sin 2 tt fI j atteint son maximum quand z est e"gal a
un nombre impair de fois ^ X.
La formule ci-dessus peut servir dgalement ^ repr^senter les d&placements mol^culaires, en changeant seulement t en #—90°, ou cos27r(f —y) en sin 2 tt (if —y ) •' cUc devient alors
'	\	/•/	\         A/
y — 2 b sin 2 tt (? ) sin 2 ?r (t — ? ) •
J	VA/	\      aj
Si Ton prend y pour 1'ordonnee qui repond a 1'abscisse z, on voit que la courbe repr4sent6e par cette Equation coupe toujours Taxe des z aux memes points, a tous les instants t, que ce sont les points pour lesquels s = o, z=~ X, z = \, £~-X, etc. Les plus grands hearts des molecules ou les plus grandes valeurs de y correspondent au con-traire aux valeurs de z qui contiennent un nombre impair de fois ^X. Lorsque Ton considere maintenarit les changements que la courbe eprouve d'un moment a I'autre, en raison des diffe'rentes valeurs du temps t; on voit que les ordonnees conservent toujours le me"me rapport entre elles, comme dans les oscillations d'une corde vibrante; et 3a formule pre'ce'dente montre que les vitesses dont les molecules sont

